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RAPPORT DE LA DIRECTION
Chers membres, collaborateurs et partenaires,
Cette année encore a été marquée par les conséquences difficiles de la Covid-19 et à la pénurie
généralisée de trouver du personnel qualifiés.
Malgré ces deux écueils majeurs, nous avons réussi à maintenir les services à la clientèle, à appuyer les employés et à favoriser de bonnes relations avec les partenaires. En fait, nous sommes
fières d’avoir su piloter notre quotidien.
Il manque encore de personnel pour combler les besoins. Particulièrement, au centre d’intervention de crise où les horaires de travail sont atypiques et la nature du travail complexe. L’embauche
est un enjeu fondamental pour ce service. Actuellement, les services résidentiels sont relativement épargnés, mais il n’est pas loin le moment où nous devrons également recruter de manière
intensive.
Nos locataires des services résidentiels, bénéficiaires du logement social, ont été franchement
angoissés à la vue de l’augmentation faramineuse de leur loyer prescrit par l’Office municipal
d’habitation (OMH). Conséquemment, nous avons dû intervenir régulièrement pour apaiser l’angoisse de ces derniers.
Aussi, notre ressource pour hommes en difficulté, les Hébergements Péloquin, accueille des personnes qui seront tantôt forcées de trouver un logement abordable, un Everest pour cette clientèle parfois sur le bord de l’itinérance.
Nous avons gardé un contact assidu avec les bénéficiaires du service du Programme de soutien à
la vie en logement, à Montréal et à Laval. Que ce soit par téléphone ou en présentiel, nous avons
réussi à honorer notre mission et à soutenir notre engagement.
Enfin, avec nos partenaires, nous voyons poindre la reprise de certaines rencontres en présentiel.
Nous souhaitons que cela se réalise, car nous constatons les limites de la visioconférence dans
l’établissement et la conservation de nos liens.
En terminant, nous profitons de l’occasion pour souhaiter la bienvenue à monsieur Ivan Rodrigo
Gonzalez, le nouveau coordonnateur clinique de l’Association IRIS, et nous souhaitons bonne
chance dans ses nouvelles fonctions.
Bon été 2022!

_________________________________
Sylvie de la Boissière
Directrice générale
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______________________________
Martine Umubyeyi
Présidente du Conseil d’administration
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MOT DU COORDONNATEUR CLINIQUE
Durant l’année 2021-2022, un changement de responsable à la coordination clinique a eu lieu. Je
souhaite remercier Karen Harutyunyan pour son dévouement et ses efforts constants dans le but
de jumeler la clinique psychanalytique aux différents services de l’Association IRIS pendant son
mandat.
Cette orientation clinique qui fait partie de notre philosophie saura s’adapter aux défis des temps
qui courent. Dans cette période marquante, après deux ans de pandémie, on vit un moment historique qui se caractérise par l’augmentation des besoins de services en santé mentale et paradoxalement une pénurie de professionnels.
Plus que jamais, notre philosophie nous rappelle que désir, parole et subjectivité ont toujours leur
pertinence, autant dans nos interventions que dans notre quotidien. Le désir comme la capacité
de création indissociable à l’humain, la parole comme un pont vers l’autre et la subjectivité
comme la reconnaissance du vécu singulier continueront de guider nos réflexions pour soutenir
l’accompagnement que l’organisme procure à ses participants et clients.
Cette année, nous avons continué l’application de mesures spéciales pour garantir l’offre de nos
services en temps de pandémie. De ce fait, l’accompagnement à distance et en personne auprès
des participants au Programme de soutien à la vie en logement (PSVL) a été effectué de façon
périodique et étroite par nos intervenants. Au Centre d’intervention de crise, le suivi téléphonique
en situation de crise a représenté une alternative d’intervention bien efficace dans ces temps où
la téléconsultation facilite l’accessibilité. Enfin, nos participants aux services résidentiels et aux
Hébergements Péloquin ont bénéficié d’un accompagnement adapté aux besoins accrus qui se
sont poursuivis avec la pandémie.
Pour finaliser, je souhaite remercier le personnel clinique de l’Association IRIS pour leur implication professionnelle et leur souci des bonnes pratiques.

Ivan Rodrigo Gonzalez Loyola
Coordonnateur clinique
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NOTRE MISSION
Promouvoir et dispenser des services en santé mentale, avec ou sans hébergement, à une population adulte. L’Association IRIS offre de l’hébergement à court, moyen et long terme sur le territoire de Montréal. Pour sa part, le service sans hébergement est constitué d’un programme de
soutien à la vie en logement. De type centre de jour, la population tant Montréalaise que Lavalloise peut bénéficier de ce service.

NOTRE TERRITOIRE
Notre périmètre d’intervention couvre principalement le territoire du Centre intégré universitaire
de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Nord-de-l’île-de-Montréal et celui du Centre intégré
de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval concernant le Programme de soutien à la vie en
logement de Laval.

NOS SERVICES







Centre d’intervention de crise
Appartements supervisés
Appartements autonomes
Hébergements Péloquin – Hébergement pour hommes en difficulté
Programme de soutien à la vie en logement de Montréal
Programme de soutien à la vie en logement de Laval

Rapport annuel 2021-2022
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SERVICES MONTRÉALAIS
CENTRE D’INTERVENTION DE CRISE
NOS SERVICES SONT OFFERTS 24/7
Ligne d’intervention téléphonique
Nous sommes entièrement à l’écoute des personnes qui témoignent de leur souffrance. Nous les
dirigeons vers nos services ou vers d’autres plus adéquats en fonction de leur situation puisque
nous travaillons avec une multitude de partenaires.
Service mobile d’intervention de crise
Les intervenants possèdent toute l’expertise nécessaire afin d’aider une personne en grande difficulté sur les lieux mêmes où se produit la crise (résidence, lieux publics, etc.). Leurs interventions
permettent d’estimer la situation, de soulager la personne en crise et de lui proposer des services.
Hébergement de crise
Certaines situations demandent une intervention plus intensive. Pour aider la personne à dénouer
la crise, l’équipe clinique lui propose de rester sur place, en sécurité, pour une période d’environ
dix (10) jours et de cheminer avec des intervenants sur une base quotidienne. Une rencontre ou
plus par jour sont proposées afin de dénouer la crise et préparer un retour dans son milieu de vie
ou dans un autre lieu.
Service ambulatoire
Sans avoir recours à l’hébergement, ce service s’adresse à toute personne de 14 ans et plus qui
souhaite rencontrer un intervenant. Nous offrons une possibilité d’une douzaine de rencontres.
Ce service correspond très bien aux personnes qui sont sur le marché du travail, aux étudiants ou
encore aux mères monoparentales.

Rapport annuel 2021-2022
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1. CENTRE D’INTERVENTION DE CRISE
Depuis le début de la pandémie, le nombre de places en hébergement a été limité à trois places,
afin de respecter les directives de la santé publique. Nous avons hébergé 90 personnes représentant un taux d’occupation de 76%, comparativement à 51% l’an dernier. Un bond de 25% par
rapport à l’an dernier. La durée moyenne du séjour est 9 jours.
Les femmes ont utilisé nos services d’hébergement à 49% et les hommes à 46%. La clientèle transgenre pour 5%. La moyenne d’âge à l’hébergement est de 38 ans, elle tend à rajeunir par rapport
aux années précédentes.

FAITS SAILLANTS






828 nuitées
1137 rencontres individuelles en hébergement
1660 interventions téléphoniques
130 consultations de cas inter-établissements en hébergement
168 rencontres individuelles au service ambulatoire

SOURCES DE LA RÉFÉRENCE
Bien que la référence provenant de nos partenaires ait augmenté principalement cette
année pour 811 Info-social, 4 % de plus cette
année. L’autoréférence demeure de tous les
temps la source principale. La personne
communique directement avec nous. Dans
bien des cas, on peut supposer que cela a
évité à la personne de se présenter à l’urgence.

Sources de la référence
CIUSSS
811 – Info-Social
Auto-référence
Autres

43%
10%
45%
2%

ÉLÉMENTS DÉCLENCHEURS
Le cumul de stresseurs et les difficultés relationnelles demeurent les deux principales
causes pour lesquelles les personnes sont
hébergées au centre de crise.
Types de crise
Psychosociale
Psychopathologique
Psychotraumatique
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48%
37%
15%

Éléments déclencheurs
Difficulté relationnelles
Cumul d’éléments stresseurs
Travail
Jeu – finance - dépendance
Maladie
Logements

25%
57%
5%
2%
6%
5%
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PROFIL CLINIQUE
Comparativement à l’an dernier, on note
une augmentation de 14 % concernant les
personnes qui n’avaient aucun suivi en santé
mentale.
Suivis en santé mentale
Aucun
Suivi en santé mentale

51%
49%

Comportements autodestructifs
Idéation suicidaire
Projet suicidaire
Tentative de suicide
Comportement automutilatoire

43%
21%
14%
22%

Motifs de l’appel
Intervention
Information
Écoute de soutien

71%
23%
6%

PROFIL SOCIODÉMOGRAPHIQUE
Cette année, nous constatons que bon
nombre de personnes hébergées sont célibataires et que 78% d’entre elles vivent
seules en appartement. Nous constatons
également une augmentation de personnes
qui sollicitent notre service d’hébergement
et qui travaillent à temps plein.

Rapport annuel 2021-2022

Célibataire
Marié/conjoint de fait
Divorcé/séparé
Veuf
Inconnu

64%
16%
6%
2%
12%

Sources de revenus

Groupes d’âge
18-29 ans
30-39 ans
40-49 ans
50-59 ans
60-69 ans
70 ans et plus

État civil

37%
25%
17%
9%
9%
3%

Emploi à temps partiel
Emploi à temps complet
Sécurité du revenu
Assurance Emploi
Assurance salaire
Inconnu

23%
24%
9%
5%
10%
29%
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CHEMINEMENT DE LA DEMANDE ET DE L’OFFRE DE SERVICES
AU CENTRE D’INTERVENTION DE CRISE

DEMANDE

ESTIMATION AU TÉLÉPHONE

ÉVALUATION

DE SERVICES

OU DANS LE MILIEU

INITIALE

TYPE DE SERVICES

AMBULATOIRE

HÉBERGEMENT

ACCOMPAGNEMENT

CONSULTATION

 Suivi psychothérapeutique et psychosocial de crise

 Suivi psychothérapeutique et psychosocial
de crise

 Dans le milieu

 Entretien unique

 Interinstitutionnel

 Référence en hébergement si nécessaire

 Référence en suivi
post-crise ambulatoire
ou autre

 Soutien ponctuel

 Consultation ou
conseil aux proches
des patients, aux
professionnels et
aux partenaires

Rapport annuel 2020-2021
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2. HÉBERGEMENTS PÉLOQUIN – Hébergements pour hommes en difficulté
Encore cette année, nous avons limité le nombre de places disponibles dans ce service. Deux
chambres ont été occupées totalisant 414 nuitées par rapport à 375 l’an dernier.

FAITS SAILLANTS





414 nuitées
161 rencontres individuelles
15 personnes hébergées
43 ans – âge moyen
Sources de référence
Centres de crise de Montréal
CIUSSS
Services gouvernementaux
Autre

Groupes d’âge
31%
40%
7%
22%

Principaux sujets traités en rencontre
Logement
Emploi
Problème juridique
Problème financier
Autre

21%
15%
10%
13%
41%

18-29 ans
30-39 ans
40-49 ans
50-59 ans
60-69 ans
70 ans et plus

19%
25%
31%
13%
6%
6%

État civil
Célibataire
Divorcé/séparé
Marié

56%
35%
9%

Sources de revenus
Sécurité du revenu
Emploi à temps complet
Pension
Rente/invalidité/retraite

Rapport annuel 2020-2021
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3. LES APPARTEMENTS SUPERVISÉS
L’Association IRIS dispose de 11 places en appartement supervisé. La référence doit obligatoirement passer par l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Notons que la personne
peut faire appel à un intervenant 24h/7. Le taux d’occupation est de 90% composé à 70%
d’hommes et 30% de femmes. La moyenne d’âge est 47 ans.
Activités cliniques
Suivi individuel
Supervision à domicile
Rencontre ponctuelle

Groupes d’âge
423
178
213

30-39 ans
40-49 ans
50-59 ans

30%
30%
40%

État civil
Célibataire
Divorcé/séparé

80%
20%

4. LES APPARTEMENTS AUTONOMES
Notre organisation dispose de 7 places en appartement autonome à loyer modique (HLM). La
totalité des appartements est occupée par 57% de femmes et 43% d’hommes. Les personnes
peuvent consulter un intervenant sur place, si nécessaire. La moyenne d’âge est 62 ans.


478 actions
Activités cliniques
Suivi individuel
Supervision à domicile
Rencontre ponctuelle

Groupes d’âge
128
29
73

50-59 ans
60-69 ans

14%
86%

État civil
Célibataire
Divorcé/séparé

Rapport annuel 2021-2022
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5. LE PROGRAMME DE SOUTIEN À LA VIE EN LOGEMENT DE MONTRÉAL
Encore cette année, l’accès au local communautaire et les activités en groupe ont été temporairement suspendus en raison du contexte pandémique. Ce point de service a fermé 5 mois durant
l’année. En mode télétravail pendant cette période, nos intervenants ont offert des services à 57
personnes composés à 67% de femmes et 33 % d’hommes. Le taux d’occupation est de 71%. Nous
disposons de 80 places.
En présentiel 451 personnes ont participé à des activités. En raison d’un maximum de 4 personnes
par activité.
Moyenne d’âge : 58 ans
Programme de soutien à la vie en logement de Montréal
Activités cliniques
Intervention téléphonique/support
Contact participants et partenaires
Suivi et rencontre face à face
Prise de messages-boîte vocale

Groupes d’âge
2183
361
56
572

30-39 ans
40-49 ans
50-59 ans
60-69 ans
70 ans et plus

8%
13%
27%
44%
8%

État civil
Célibataire
Divorcé/séparé
Veuf
Marié/conjoint de fait

75%
19%
4%
2%

Milieux sociorésidentiels
Appartement autonome
Appartement supervisé
Maison
Autre
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64%
22%
6%
8%
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SERVICES LAVALLOIS
6. PROGRAMME DE SOUTIEN À LA VIE EN LOGEMENT DE LAVAL
Les activités en présentiel ont été maintenues pendant 7 mois. Durant cette période, quatre personnes pouvaient participer à l’activité journalière. Le local a été ouvert du lundi au samedi inclusivement. C’est dans ce contexte que nous avons enregistré 567 participations. Nos intervenantes
ont également offert des services en télétravail. La moyenne d’âge dans ce programme est de 56
ans. Il est composé à 53% d’hommes et 47% de femmes. Nous disposons de 50 places et le taux
d’occupation est de 76 %.
Programme de soutien à la vie en logement de Laval
Activités cliniques
Intervention téléphonique/support
Contact participants et partenaires
Suivi et rencontre en face à face
Prise de message/boîte vocale

Groupes d’âge
1589
283
61
2167

État civil
Célibataire
Divorcé/séparé
Marié/conjoint de fait
Inconnu

18-29 ans
30-39 ans
40-49 ans
50-59 ans
60-69 ans
70 ans et plus

5%
8%
13%
32%
34%
8%

58%
26%
8%
8%

Milieux sociorésidentiels
Appartement autonome
Maison
Résidence
Autre

Rapport annuel 2021-2022

66%
15%
11%
8%

14

CHEMINEMENT DE LA DEMANDE ET DE L’OFFRE DE SERVICES

AU PROGRAMME DE SOUTIEN À LA VIE EN LOGEMENT

RÉFÉRENCE – VISITE – ÉVALUATION – INSCRIPTION – PROJET INDIVIDUEL

TYPE DE SERVICES

SERVICES INDIVIDUELS

ACTIVITÉS DE GROUPE

ATELIERS

 Visite à domicile

 Sorties

 Accompagnement

 Développement personnel

 Loisirs

 Consultation individuelle

 Repas communautaires

GROUPE
DE SOUTIEN

 Conférences
 Créativité

 Événements spéciaux

Rapport annuel 2021-2022
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ENCADREMENT ET SUPERVISION CLINIQUE DE MONTRÉAL
Centre d’intervention de crise



35 réunions d’équipe
432 heures d’encadrement et de supervision individuelle

Hébergements Péloquin


48 heures de supervision individuelle

Appartements supervisés


136 heures de supervision individuelle

Programme de soutien à la vie en logement



32 réunions d’équipe
14 heures de supervision individuelle

Rapport annuel 2021-2022
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LISTE DES COLLABORATEURS PROVENANT DE MONTRÉAL
MONTRÉAL

ORGANISMES PARTENAIRES ET REGROUPEMENTS


































Association canadienne pour la santé mentale de Montréal (ACSMM)
Association de parents pour la santé mentale de Bordeaux-Cartierville-Saint-Laurent (APSM)
Association québécoise pour la réadaptation psychosociale (AQRP)
Centre d’action bénévole de St-Laurent
Centre d’activités pour le maintien de l’équilibre émotionnel de Montréal-Nord (CAMÉE)
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord-de-l‘île-de-Montréal
(CIUSSS)
Centre Soutien-Jeunesse
Collège Ahuntsic
Collège André-Grasset
Collège Bois-de-Boulogne
Collège du Vieux Montréal
Comité logement Ahuntsic-Cartierville
École Marie-Anne
Info-Social 811
Institut universitaire en santé mentale de Montréal (IUSMM)
L’Arrêt-Source
L’Arrimage
La Maison Marguerite
La Parentrie d’Ahuntsic-Montréal-Nord
Les Centres de crise de Montréal
Maison l’Éclaircie de Montréal
Prise II
Regroupement des organismes pour hommes en difficulté (ROHIM)
Regroupement des services d’intervention de crise du Québec (RESICQ)
Regroupement des organismes humanitaires et communautaires pour les mesures d’urgence à Montréal (ROHCMUM)
Relax-Action
Réseau alternatif et communautaire des organismes en santé mentale (RACOR)
Solidarité Ahuntsic
SOS Violence conjugale Inc.
SPVM postes 7-10-27-30-33-39
Suicide Action Montréal
Table de concertation en violence conjugale
Urgence Psychosociale-Justice (UPS-J)

Rapport annuel 2021-2022
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LISTE DES COLLABORATEURS PROVENANT DE MONTRÉAL
MONTRÉAL
Comités




Réseau local de service du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux
(CIUSSS) du Nord-de-l‘Île-de-Montréal
Carrefour d’échanges cliniques en itinérance
Cellule de crise en violence conjugale

Organismes subventionnaires




Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du
Centre-Sud-de-l‘Île-de-Montréal
Institut universitaire en santé mentale de Montréal (IUSMM) – Centre intégré universitaire
de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l'Est-de-l'Île-de-Montréal
Société d’Habitation du Québec

Contribution



Trésorière du Regroupement des services d’intervention de crise du Québec (RESICQ)
Co-animatrice – table d’échanges cliniques en itinérance

Rapport annuel 2021-2022
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COORDINATION CLINIQUE DE LAVAL
Programme de soutien à la vie en logement de Laval



32 réunions d’équipe
19 heures de supervision individuelle

LISTE DES COLLABORATEURS PROVENANT DE LAVAL ET DE LA RIVE-NORD
LAVAL ET RIVE-NORD
Organismes partenaires














Association de loisir pour personnes handicapées psychiques de Laval (ALPHPL)
Association lavalloise de parents pour le bien-être mental (ALPABEM)
Centre d’implication libre de Laval (CILL)
Centre d’intervention de crise L’Îlot
Centre d’intervention de crise Le Soleil-Levant
Corporation de développement communautaire de Laval (CDC)
Le CAFGRAF – Groupe d’entraide en santé mentale de Laval
L’en-droit de Laval
L’Entraide Inc.
Maison des jeunes du Marigot
Relais communautaire de Laval
Ressource ATP – Anxiété et trouble de panique
Service populaire de psychothérapie de Laval

Comités et tables de concertation


Concertation des organismes en santé mentale de Laval (COSML)

Contribution


Membre du Conseil d’administration de concertation des organismes en santé mentale de
Laval (COSML)

Organisme subventionnaire


Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval (CISSS)

Rapport annuel 2021-2022
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FORMATIONS ET COLLOQUES 2020-2021
Processus d’intervention communautaire à travers l’analyse de ses différentes étapes
Université de Montréal
L’entretien motivationnel en santé mentale
Formations continues en santé mentale Porte-Voix, Dre Rachel Green, Ph D. psychologue
Intervenir auprès des hommes. Objectifs pour mieux comprendre la dynamique de la demande d’aide des hommes
Centre St-Pierre
Congrès national en prévention du suicide 2022 : Ensemble pour la vie- 11 au 13 mai 2022
Université du Québec à Montréal (UQAM)
Droits et travail social – Présentation d’une perspective de défense des droits. Analyse des
différentes lois pertinentes. Étude des processus législatif et judiciaire
Université du Québec à Montréal (UQAM)
Inégalités et oppressions – Introduction aux différentes conceptions de la justice sociale, aux
principales inégalités, discriminations et oppressions et aux moyens de lutter contre
Université de Montréal
Gestion des manipulateurs et des personnalités difficiles
VisiAction
La dysphorie de genre : mieux comprendre et accompagner
Formation en milieu de travail. Par Camille Chamberland, sexologue M.A. et psychothérapeute.
Gestion des émotions
Institut universitaire en santé mentale de Montréal
Trouble obsessionnel compulsif
Institut universitaire en santé mentale de Montréal
Traitement basé sur la mentalisation des troubles de personnalité : concepts et techniques
d’intervention.
Ordre des psychologues du Québec
La psychothérapie focalisée sur le transfert et les relations d’objets.
Ordre des psychologues du Québec
Formation clinique en psychanalyse – Clinique du symptôme
Groupe Interdisciplinaire Freudien de Recherche et d’Interventions cliniques et culturelles
(GIFRIC)
Colère-Agressivité-Violence
Par Diane Chayer Consultation, tsmss
Rapport annuel 2021-2022

20

Supervision en thérapie sexuelle : pratiques et enjeux 1, 2 et 3
Université du Québec à Montréal (UQAM)
La gestion du contre-transfert dans l’intervention en santé mentale et autres outils pour se
protéger de la fatigue de compassion
Nathalie Belda, M.Ps., et Lorraine Beauchemin, M.Ps. psychologues
Programme d’intervention centré sur les théories psychodynamiques
Hôpital en santé mentale Albert-Prévost du CIUSSSNIM
Cyber-supervision clinique – Centre de crise
Yves Vanderveken, psychanalyste
Psychanalyse et psychose – Psychanalyse sur les différentes structures cliniques
Par Clémence Loonis, psychanalyste
Formation clinique en psychanalyse : clinique du rêve
Groupe Interdisciplinaire Freudien de Recherche et d’Interventions cliniques et culturelles
(GIFRIC)
Secourisme en milieu de travail
Santinel inc.
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MEMBRES
Pour l’année 2021-2022, nous avons 61 membres.
L’assemblée générale annuelle s’est tenue le 16 juin 2021.
Nombre de participant.e.s :
 8 membres
 11 membres employé.e.s
 1 personne invitée
Réunions du conseil d’administration en 2021-2022
 6 réunions du conseil
 1 réunion extraordinaire
 2 rencontres des dirigeants

ÉQUIPES DE TRAVAIL

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2020-2021
Martine Umubyeyi, présidente
André Émond, vice-président
Nadine Pelletier, trésorière
Sylvie de la Boissière, secrétaire
Suzanne Alleyn, administratrice
Anik Bergevin, administratrice

Annie Desrosiers, administratrice
François Grimard, administrateur
Lise Leroux, administratrice
Maxime-Olivier Moutier, administrateur
Poste vacant, administrateur.trice (usager)
Poste vacant, administrateur.trice (usager)

DIRECTION GÉNÉRALE

Sylvie de la Boissière, directrice générale
Claudette Doren, directrice administrative
Marie-France Lalonde, responsable des Ressources humaines
Karen Harutyunyan, coordonnateur clinique
Ivan Rodrigo Gonzalez, coordonnateur clinique
Chantal Labbé, adjointe administrative

CENTRE D’INTERVENTION DE CRISE
AGENT.E.S DE RELATIONS HUMAINES EN SANTÉ MENTALE

Éva Bourbonnière
Claude Girard
Suren Gyumishyan
Ruzanna Hakobyan
Marie-Annick Kerr-Gillespie
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Patricia Michel-Foucauld
Alexis Ndimubandi
Mariano Ruiz
Jose Otoniel Vazquez
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AGENT.E.S DE RELATIONS HUMAINES EN SANTÉ MENTALE DE NUIT

Stéphane Cyr-Desjardins
Sébastien Martel
Maxime-Olivier Moutier

Jean Claude Nduwayo
Rohani SriRanjan

INTERVENANT.E.S PSYCHOSOCIAUX EN SITUATION DE CRISE

Gora Badiane
Sébastien Bilodeau
Sergio Brodiano
Alexandre Brossard

Alizée Egret
Dona Noël
Anemona Noghea
Sol Redondo

SERVICES RÉSIDENTIELS
INTERVENANT.E.S PSYCHOSOCIAUX EN SANTÉ MENTALE
PROGRAMME DE SOUTIEN À LA VIE EN LOGEMENT MONTRÉAL ET LAVAL

Monic Bélanger
Édith Chouinard
Carlos Alberto Da Silva Jr
Jonathan Lefebvre

Lise Leroux
Gabrielle Paré Morency
Vanessa Quinet-Scullion
Julie Rotondo

INTERVENANT.E.S PSYCHOSIAUX EN SANTÉ MENTALE
APPARTEMENT SUPERVISÉS ET APPARTEMENTS AUTONOMES

Alexandre Brossard

RESPONSABLE D’UNITÉ DE VIE
HÉBERGEMENTS PÉLOQUIN

Jacques Fillion

PERSONNEL DE SOUTIEN POUR L’ENSEMBLE DE L’ASSOCIATION IRIS
Stéphane Mayer, cuisinier au centre d’intervention de crise
Diane Dessureault-Bélanger, aide de services
Monica Palomino, préposée à l’entretien et à la maintenance
Alexandra Peralta Luciano, préposée à l’entretien et à la maintenance
Jeffery Woodford, journalier à la maintenance
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